DE LA LUMIERE.
les vibrations deja cornmencees, selon qu'ils contrarieraient ou favori-seraient le mouvement de ces vibrations naissantes; c'est ainsi que, quand on veut mettre en branle ime cloche pesante, il ne suffit pas de multiplier les impulsions, il faut laisser entre elles un intervalle de temps convenable et re"gulier, determine par la duree des oscillations de la cloche, de telle sorte que I'impulsion conspire toujours avec le mouvement acquis.
Cette explication ingenieuse, indiqu.ee par M. Young W lui-meine aux partisans du systeme de remission, presente de grandes difficuiles, lorsque, la suivant dans ses consequences, on la compare avec les faits. Mais nous n'entrerons pas ici dans cette discussion, quelque interet qu'elle presente, afin de ne point sortir des bornes qui nous sont pres-critesW. D'ailleurs les nouveaux phe*nomenes* de diffraction dont nous ailons nous occuper maintenant, lesquels nous paraissent d.e"cisiis et en contradiction manifeste avec le systeme de 1'^mission, renclent en quelque sorte cette discussion superfine.
20. M. Young avait suppos6^b), et j'avais pens^ aussi apres lui (avant de connaitre ce qu'il avait publi^ sur ce sujet), que les franges ext6-rieures sont produites par le concours des rayons directs et des rayons r^fl^chis sur le bord de I'ecran; mais, s'il en 6tait ainsi, le trancbant d'un rasoir, qui presente une si petite surface a la reflexion, devrait produire des franges ext<§rieures beaucoup plus faibles que le dos clu rasoir qui r6flech.it beaucoup plus de lumiere. Or on ne remarque au-cune difference d'inl,ensit6 entre les franges qu'ils donnent, du'rnoins quand on ne les observe pas trop pres du rasoir,
Lorsqu'on fait passer les rayons d'un point lumilieux a travers une ouverture etroite, d'un demi-millimetre de largeur, par exemple, et d'ailleurs d'une longueur quelconque; si le point lumineux n'est pas
(1) On trouvera cette question 'trailde avec       fraction qui va 6tre imprimd dans le Recneil quelque ddtail dans le Mdmoire sur la dif-       des M&noires des Savants (Strangers.
((1) Supplement to the Encyclopedia britannica, article Chromatics. (Sect, xvi, art. a.) (W On the Theory-of Light and Colours. (Philosoph. Transaction 1802.)

